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Liebherr démarre l'extension du hall d'usine pour la 

préparation de composants à Ettlingen 

 

 Premier coup de pioche pour la construction d'un hall d'usine de la division 

Liebherr Composants 

 Extension du centre de compétences de remise à neuf (Reman) Liebherr sur le 

site d'Ettlingen 

 

Ettlingen (Allemagne), 2.12.2015 – La Liebherr-Ettlingen GmbH a démarré 

l'extension d'un hall d'usine et agrandit ainsi son centre de compétences de 

refabrication. Sur une nouvelle surface de 2 500 m², la branche des composants a 

pour tâche la remise en état de composants d'entraînement d'occasion Liebherr. 

Des représentants de la politique et de l'économie étaient invités au premier coup 

de pioche le 2 décembre sur le terrain de la Liebherr-Verzahntechnik GmbH à 

Ettlingen.  

 

La Liebherr-Ettlingen GmbH fondée en 2004 a démarré les travaux de l'extension du hall 

d'usine à Ettlingen. Au sein du Groupe Liebherr, l'usine fait partie de la branche des 

composants et est spécialisée à Ettlingen dans le traitement de composants 

d'entraînement. Liebherr propose le programme de remise à neuf « Reman » depuis 

2004. Il comprend la remise en service (refabrication) de composants d'occasion 

Liebherr pour les engins de construction, les engins du secteur minier, les grues mobiles, 

les grues maritimes et l'équipement portuaire ainsi que leur approvisionnement en 

pièces détachées. La gamme comprend la fabrication de composants de rechange, des 

révisions générales et la réparation de composants d'entraînement. La branche des 

composants du Groupe Liebherr souhaite élargir son programme Reman sur le site 

d'Ettlingen et crée avec l'extension du hall d'usine de 2 500 m2 l'infrastructure requise à 

cet effet.  

« Cet investissement constitue la base pour l'extension du programme Reman, par 

exemple une extension du portefeuille de produits. En outre, cette extension nous 
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permet de réagir à la demande croissante en matière de révision des composants des 

clients », explique Kurt Schöllenberger, directeur de la Liebherr-Ettlingen GmbH. 

L'extension représente la prochaine étape dans un avenir orienté vers la croissance du 

centre de compétences Reman d’Ettlingen. Comparée à la fabrication de nouvelles 

pièces, la refabrication permet d'économiser jusqu'à 70 % d'énergie et de coûts de 

matériel et de préserver ainsi les réserves naturelles. 

 

Le site d'Ettlingen comprend depuis 2004 deux usines du Groupe Liebherr : la Liebherr-

Ettlingen GmbH de la branche des composants ainsi qu'une usine de la Liebherr-

Verzahntechnik GmbH de la branche des machines-outils et systèmes d'automatisation. 

Le terrain de la Liebherr-Verzahntechnik GmbH a été loué dans la zone industrielle et 

commerciale Hertzstraße-Südost pour l'extension du hall d'usine. « Ensemble nous 

renforçons le site Liebherr d'Ettlingen », affirme Friedrich Hesemann, directeur de la 

Liebherr-Verzahntechnik GmbH. « Après la construction d'un propre atelier 

d'apprentissage pour apprentis des deux usines en 2014, l'extension du hall d'usine est 

une mesure significative pour l'évolution du site. » 
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